
On se met au vert ! 
deux propositions pour écrire sur la couleur verte 

 
 

Proposition n° 1 : fabriquer du vert 

 
1/ Pour fabriquer la couleur verte il faut mélanger du bleu et du jaune. Vous pouvez demander à 
votre enfant s’il sait comment se fabrique le vert et s'il ne le sait pas, il faut le lui dire.  
 
2/ Si vous avez un peu de peinture jaune et bleue, ou des crayons, ou des feutres jaunes et bleus vous 
pouvez lui montrer et il peut essayer. 
 
3/ Dites, montrez à votre enfant que pour faire du vert foncé il faut plus de bleu que de jaune, et 
pour du vert très clair plus de jaune que de bleu. 
 
4/ Demandez à votre enfant tout ce qu'il connaît de bleu et notez tout ce qu'il dit, ça peut être des 
choses très différentes. 
Exemples : la mer, le ciel, les baskets de leur frère, les yeux de leur grand-mère, leur brosse à dent... 
 
Demandez à votre enfant tout ce qu'il connaît qui est jaune et notez ce qu'il dit : 
Exemples: le soleil, un poussin, leur pyjama, une omelette.... 
 
5/ Quand votre enfant a fini de vous dire ce qu'il voulait dire, relisez tout ce qu'il a dit, puis 
proposez-lui de fabriquer son vert comme s’il inventait une recette. 
 
Votre enfant pourra imaginer plusieurs recettes de vert si il veut. 
La petite phrase de départ sera " Pour fabriquer mon vert il me faut ": 
 
Exemples:  
Pour fabriquer mon vert il me faut : une vague de la mer en hiver, un rayon de soleil, un morceaux 
du pull de mon frère. 
Pour fabriquer mon vert il me faut : 20 pissenlits frais, une goutte du ciel avant la nuit. 
Pour fabriquer mon vert il me faut : 3 litres d'Orangina, 10 bonbons schtroumpf, un cheveu de 
Barbie. 
 
 
 
 



Proposition n° 2 : Quand le vert se balade 

 
1/ Demandez à votre enfant de réunir trois choses vertes dans des matières très différentes. 
Exemples :  
- un plante, une assiette, un pull  
- une chaussette, une pomme, un arbre  
 
2/ Demandez à votre enfant d'imaginer que la couleur verte parle et raconte ce que ça lui fait quand 
elle est sur chaque chose :  Qu'est-ce qu'elle ressent ? Qu’est-ce qu'elle voit ? entend ? sent ? … 
 
Exemple : 
Moi le vert, je vais sur la chaussette de Marie quand j'ai envie de bouger, de sauter. Sur sa chaussette 
je me sens élastique et chaud, et quand je veux sentir bon je quitte la chaussette et je me colle sur une 
pomme. Je me sens brillant, craquant, je respire, je prends des nouvelles des pépins. Quand j'ai fait le 
tour de la pomme souvent je saute par la fenêtre et me glisse dans les feuilles d'un platane. Là je me 
balance, je sens le vent et la chaleur me chatouiller. 
 
Cette proposition peut-être faite de manière plus simple sans déplacement : 
Demandez à votre enfant ce que raconte le vert quand il est sur chacune des choses sans que ce soit 
une histoire, sans raconter le passage d'un objet à l'autre. 
 
 
Vous pouvez faire ces propositions avec votre enfant de plusieurs façons :  

Si votre enfant sait écrire tout seul : il peut écrire lui même son texte. 
Si votre enfant ne sait pas encore lire et écrire : vous pouvez enregistrer ce que raconte votre enfant 
ou lui demander de vous dicter son texte. 
 
Conseils quand on écrit pour son enfant 

Si votre enfant ne sait pas encore lire et écrire vous serez son secrétaire alors prenez le temps de :  
- lui relire de temps en temps ce qu'il vous a dit,  
- lui demander s'il veut ajouter quelque chose. 
Ecrivez ce qu’il raconte, pas ce que vous voulez dire vous. Si vous avez aussi envie d'écrire un texte, 
n'hésitez pas à le faire. 
A la fin, lisez les textes à vos enfants, leurs textes à et les vôtres (si votre enfant ne sait pas encore 
lire). 
Si vous avez un ordinateur vous pouvez après taper votre texte et l’envoyer. 
Si vous avez de quoi enregistrer, envoyez la lecture aux amis, grands parents... 


